RCP NATIONALE
RECONSTRUCTIONS COMPLEXES EN CANCEROLOGIE DES VADS
Indication de passage
-

Difficultés de choix en reconstruction de la tête et du cou (échec de premier ou
plusieurs lambeau(x) libres, terrain complexe, nécessité de plusieurs lambeaux….)
Souhait d’aide au choix décisionnel par une concertation avec plusieurs interlocuteurs experts

Eléments nécessaires à la discussion des dossiers
-

-

une histoire de la maladie
les éléments qui aideront à la prise de décision (si nécessaire : Compte rendus opératoires et
anatomopathologiques, antécédents, comorbidités …)
des photos ou vidéos de la partie à reconstruire
de l’imagerie si nécessaire
une demande précise et une proposition que la RCP validera ou adaptera aux éléments
présentés.

Quorum de la RCP
-

au minimum 3 experts spécialisés en reconstruction de la tête et du cou

Périodicité de la RCP
Trimestrielle (le mardi à 17h30) avec possibilité d’effectuer une requête pour une RCP additionnelle
urgente.

Prochaine RCP le Mardi 15 Décembre 2020, 17h30
Coordonnateurs de la RCP

Dr Agnès Dupret-Bories

Pr Sébastien Albert

Chirurgie ORL et cervico-faciale
IUCT Toulouse Oncopole
1 Avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse Cedex 9

Clinique Hartmann
Centre ORL Maillot Chirurgie du cou et de la face
26 boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél: 33 (0)5 31 15 53 08
dupret-bories.agnes@iuct-oncopole.fr

Tél: 33 (0)1 80 88 30 20
professeur.albert@gmail.com

Support logistique de la RCP
RCP Sécurisée et Informatisée :
- Accès dédié de chaque demandeur aux données de son patient.
- Les fiches RCP seront à renseigner en ligne avec accès personnels au dossier communiquant en
cancérologie DCC du réseau Onco-Occitanie :
https://portail.mediware.fr/Apps/WebObjects/Oncooc.woa/wa (dossiers partagés via le lien sécurisé
du Réseau Onco Occitanie avec vos codes personnels, à demander en amont de la RCP)
- RCP accessible en visioconférence (application Starleaf)
📍📍 En amont de la RCP 📍📍
Nous nous rendrons disponibles pour
- tester le lien de Visio et aider à l’inscription en ligne des dossiers
(demande de codes et tuto, voire renseigner la fiche avec les éléments transmis)
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la RCP
05 31 15 65 30 ou par mail ksakass@onco-occitanie.fr

